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Georges Fenech

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Rhône 11ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections
générales)

Fin de mandat le 27 mars 2008 (Démission d'office sur décision du Conseil constitutionnel)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007 - 27 mars 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 28 juin 2007 - J.O. 27 mars 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
le 23 juillet 2007 [J.O. 25 juillet 2007]

Rapporteur du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental (n°442 ) le 27 novembre 2007

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité

pénale pour cause de trouble mental le 1er février 2008 [J.O. 2 février 2008]

Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental le 4 février 2008 [J.O. 6 février 2008]

Rapporteur du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental (n°675 ) le 4 février 2008

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les sectes [8 janvier 2007 - 27 mars 2008]

Co-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [7 décembre 2007 -
27 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la vie associative et le bénévolat [20 janvier 2008 - 27 mars 2008]

Groupes d'amitié
Président du groupe d'amitié France-République tunisienne [27 septembre 2007 - 27 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Australie [7 novembre 2007 - 27 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Etat des Emirats Arabes Unis [7 novembre 2007 - 27 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume d'Arabie Saoudite [13 novembre 2007 -
27 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République démocratique de Somalie [20 novembre 2007 -
27 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Malte [27 novembre 2007 - 27 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Cambodge [28 novembre 2007 - 27 mars 2008]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République du Sénégal [28 novembre 2007 - 27 mars 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Paraguay [4 décembre 2007 - 27 mars 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267591.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0442.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0675.asp


Fiche nominative de Georges Fenech éditée le 19 juin 2012 2 sur 2

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice [J.O. 2 août 2007
- 27 mars 2008]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
9 novembre 2007 - 27 mars 2008]

Secrétaire de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) [J.O.
28 novembre 2007 - 27 mars 2008]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur le projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la
déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (n°442) [12 décembre 2007] (n°497 )

Proposition de loi n°584  visant à accroître l'efficacité de la procédure de révision des condamnations
pénales [15 janvier 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental [5 février 2008] (n°678 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Justice. Fonctionnement. Carte judiciaire. réforme. perspectives [10 octobre 2007] (p. 2641)

Droit pénal. Peines. Rétention de sûreté [29 novembre 2007] (p. 4798)

Droit pénal. Peines. Rétention de sûreté [9 janvier 2008] (p. 39)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°119, posée le 22 janvier 2008. Voirie. A 45. Liaison Lyon Saint-Étienne. conséquences (J.O.
Questions p. 408). Appelée le 23 janvier 2008  (p. 365)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0497.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0584.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0678.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-27QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-214QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-283QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-119QOSD.htm

